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1. BROCANTE
Nous vous rappelons que la Brocante se tiendra le samedi 13 juin de 9h à 16h sur le
terrain de l’école pour financer nos activités. Vous pourrez réserver vos tables le 14
mai (colloque) et le 2 juin (assemblée générale) de 18h30 à 20h00. Le prix de location
est de 15$ par table, 10$ pour une deuxième.

2. JOUR DE LA TERRE
Cet événement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Le Jour de la Terre
est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus
important au monde. Aujourd'hui, le Jour de la Terre est célébré, à travers le monde,
par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays.

3. CONSEIL D’ÉTBLISSEMENT ET ASSEMBLÉE DE PARENTS
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 7 mai à 19h00. Ces
rencontres sont publiques.
De plus, vous devez immédiatement réserver la soirée du 2 juin pour l’Assemblée de
parents. Nous vous informerons de l’ordre du jour dans un prochain Petit Hebdo.

4. AVEZ-VOUS REMIS VOTRE FORMULAIRE SUR LA PARTICIPATION
ET L’ENGAGEMENT À L’ÉCOLE ALBATROS
Ceci est un petit rappel : vous ne devez pas oublier de nous faire parvenir votre
formulaire complété sur la participation et l’engagement à l’école Albatros.

5. RETOUR DE MADAME GALETTE
Grâce à la générosité de plusieurs familles, les élèves pourront à nouveau se régaler
avec de succulentes galettes. La vente de galettes au coût de 0,50 $ recommencera
le 10 avril à la collation du matin. La dernière journée de vente est prévue pour le
vendredi 22 mai.

6. PORTRAIT DE LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
Dans le cadre d’une recherche de l’Université Laval, notre école participe pour une
deuxième fois à une collecte d’informations sur les gestes de violence posés en nos
murs. Vous recevrez d’ici quelques jours un courriel qui sollicitera votre participation.
Nous vous remercions de votre collaboration; votre opinion compte pour rendre nos
actions encore plus efficaces!

7. Condition de l’école alternative
Le Comité de Réflexion sur la Participation des Parents, vous présente la dixième des
17 conditions des Écoles Alternatives, publiées en 2013 par le RÉPAQ. Nous vous
invitons à les consulter et à les commenter sur la communauté Facebook.
Voir annexe.

